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Silvia DE RUITER 
Chargée de projet 
Chaire UNESCO « ÉducationS & Santé » 
 
3, square Max Hymans - 75748 Paris Cedex 15 - France 
silvia.deruiter@unescochair-ghe.org 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis 2018   Fondation d’entreprise MGEN pour la santé publique - Paris 15, France  

Chargée de projet Chaire UNESCO « ÉducationS & Santé » 
- Gestion administrative et financière de la chaire, 
- Communication (sites Internet, réseaux sociaux, newsletter), 
- Organisation d’évènements et webinars, 
- Fundraising, 
- Animation de la communauté. 

2017 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primair Huisartsenposten – Utrecht, Pays-Bas 

Chargée de qualité 
- Enquêter sur les erreurs médicales, les événements indésirables et les 

incidents évités de justesse en effectuant des analyses de cause pour 
prévenir tout dommage futur, 

- Effectuer des vérifications internes, 
- Conseiller la direction de l'établissement sur l'amélioration de la qualité et 

la sécurité des patients, 
- Organiser et analyser l'expérience des patients en matière de soins, 

- Protection de l'enfance : mauvais traitements infligés aux enfants et la 
violence familiale. 

2012 – 2015 

 

  CBO – Utrecht, Pays-Bas 

Conseillère 
- Gestion de projets (inter)nationaux dans le domaine de la santé la 

promotion et l'autogestion, y compris les écoles pour la santé dans les 
pays de l’Europe (SHE), 

- Organisation (logistique et contenu) de réunions et d'ateliers 
(inter)nationaux et de conférences, 

- Élaboration de matériel à l'appui de la promotion de la santé dans les 
écoles, 

- Rédaction de propositions de projets. 

2007 - 2012   NIGZ – Woerden, Pays-Bas 

Chargée de projet 
- Appui à la gestion de projets (inter)nationaux dans les domaines suivant 

la promotion de la santé et la promotion de la santé dans les écoles, 
- Organisation (logistique et contenu) de réunions (inter)nationales, 
- Responsable de projet pour la mise en œuvre nationale du programme 

Krachtvoer pour les écoles secondaires, 
- Élaboration et révision de programmes pour les écoles primaires, tels que 

Safe You, Safe Me, une méthode pour prévenir les abus envers les 
enfants, 

- Aider les écoles à mettre en œuvre l'approche de promotion de la santé à 
l'école. 

- Membre du comité d'entreprise. 

2005 – 2007   NIGZ – Woerden, Pays-Bas 

Chargée de projet junior 
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- Élaboration et mise en œuvre de matériels pour les écoles primaires et les 
services de santé régionaux afin de promouvoir les écoles promotrices de 
santé, la lutte contre le harcèlement et l'éducation sexuelle.  

    

2005   NIGZ – Woerden, Pays-Bas 

Secrétaire 
- Travail de secrétariat et de support aux projets au sein du département 

Jeunesse. 

2004 – 2005   NIGZ – Woerden, Pays-Bas 

Études en communication interne 
- Recherche sur la mise en œuvre du programme de lutte contre les 

brimades PRIMA pour écoles primaires aux Pays-Bas. 

2001 - 2002   Puente de Amistad (FriendshipBridge), Guatemala 

Stagiaire - Travail social 
- Soutenir les travailleurs sociaux de FriendshipBridge et évaluer le 

processus d'évaluation du programme de soutien scolaire pour les 
enfants. 

2000 - 2001   Vluchtelingenwerk Midden-Nederland, Pays-Bas 

Stagiaire - Travail social 

TITRES ET FORMATIONS 

2005   Diplôme en Études de communication (TCW), Diplôme avec profil : communication, 
soins de santé  
et éducation, University of Twente, Enschede, Pays-Bas 

2002    Diplôme de Travail social (MWD), Diplôme avec parcours d'études internationales, 
University of applied sciences Utrecht, Pays-Bas 

1998   Diplôme Enseignement scientifique préparatoire, Scholengemeenschap Broklede, 
Breukelen,  
Pays-Bas 

PUBLICATIONS 

   • Sessions, ateliers de travail, tables rondes, conférences de presse  

2020   Ruiter, S. de (2020). Co-organisation de la pré-conférence au 16e Congrès Mondial de Santé 
Publique « Helping people to help themselves to better health – From theory to practice », 
UNESCO Chair Global Health & Education. Virtuel, 12 octobre 2020. https://unescochair-
ghe.org/2020/10/05/pre-conference-helping-people-to-help-themselves-to-better-health/ 

   Ruiter, S. de (2020). Co-organisation d’un atelier en ligne « Combining a diversity of knowledge to 
meet the challenges of tomorrow », UNESCO Chair Global Health & Education. Virtuel, 5-6 octobre 
2020. https://unescochair-ghe.org/2020/12/01/workshop-combining-a-diversity-of-knowledge-to-
meet-the-challenges-of-tomorrow/ 

2019   Ruiter, S. de (2019). Co-organisation de la pré-conférence au 12e congrès européen de santé 
publique « Intersectorialité ‘next generation’ : a real way to tackle health inequalities? », UNESCO 
Chair Global Health & Education. Marseille, France, 20 novembre 2019. https://unescochair-
ghe.org/2019/11/25/pre-conference-intersectorality-next-generation-a-real-way-to-tackle-health-
inequalities/ 

   • Ouvrages (livres, rapports, contributions à ouvrage collectif, directions d’ouvrage) 

2013   Safarjan, E., Buijs, G. & Ruiter, S. de (2013). SHE online school manual: 5 steps to a health promoting 
school. Utrecht : CBO.  

2012   Dadaczynski, K., Ruiter, S. de, Buijs, G. & Vries, N. de (2012). euPrevent quality checklist : A checklist 
to assess the quality of community based health promoting programs. euPrevent. 

https://wcph2020.com/index.php
https://wcph2020.com/index.php
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2010   Dadaczynski, K., Paulus, P., Vries, N. de, Ruiter, S. de, & Buijs, G. (2010). HEPS Inventory Tool : An 
inventory tool including quality assessment of school interventions on healthy eating and physical 
activity. Woerden : NIGZ.  

   Lee, A., Bowker, S., Ruiter, S. de, Nethe, A. (2010). HEPS Training Resource Information and activities 
to support the introduction of a whole school approach to healthy eating and physical activity in 
schools. Woerden : NIGZ. 

   Simovska, V., Dadaczynski, K., Viig, N., Tjomsland, H., Bowker, S., Woynarowska, B., Ruiter, S. de & 
Buijs, G. (2010). HEPS Tool for Schools : A Guide for School Policy Development on Healthy Eating and 
Physical Activity. Woerden : NIGZ. 

2009   Boonen, A., Vries, N. de, Ruiter, S. de, Bowker, S. & Buijs, G. (2009). HEPS Guidelines : Guidelines on 
promoting healthy eating and physical activity in schools. Woerden : NIGZ. 

2006   Bessems, K., Ruiter, S. de, & Buijs, G. (2006). Toolkit overgewicht: preventie van overgewicht binnen 
de setting school. Woerden: Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie 
(NIGZ). 

   • Autres articles (revues sans comité de lecture, journaux…) 

2008   Ruiter, S. de & Buijs, G. (2008). Gezonde Scholen in Europa. TSG. 86. 172-173. 


